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La planète s'invite au travail pour une transition juste

Nous refusons de faire l'autruche. La crise climatique est bien réelle. Elle est la conséquence
d'une inaction collective et des choix que nos élites économiques et politiques ont faits depuis
des dizaines d'années. Nous, travailleuses et travailleurs du Québec, comme l'ensemble de la
population, devons composer avec les conséquences de cette crise et exigeons aujourd'hui un
plan structurant pour effectuer une transition énergétique et écologique juste !

C'est pourquoi, inspirés par la mobilisation citoyenne des derniers mois, nous lançons aujourd'hui le collectif La
Planète s'invite au travail. Ce nouveau collectif, qui travaillera en étroite collaboration avec La Planète s'invite au
Parlement, regroupe plus de 1,2 million de travailleuses et travailleurs de tous les secteurs et de toutes les régions
du Québec.

L'heure n'est plus aux promesses creuses. Selon plusieurs scientifiques, nous avons jusqu'à 2030 pour atténuer le
pire des conséquences de la crise climatique. Relisez bien cette phrase. Nous ne pourrons pas renverser la
tendance, nous ne pourrons pas empêcher la crise, seulement en atténuer les effets. Pourquoi ? Parce que nous
n'avons rien fait. Au lieu d'agir, nos dirigeants ont décidé de pelleter par en avant. « On traversera la rivière lorsqu'on
sera rendus au pont », se sont-ils dit. Eh bien, nous y sommes à ce pont, emporté par la rivière qui déborde.

Vers une transition juste

Nous joignons notre voix à celle de millions d'autres de par le monde pour dire à nos dirigeants que nous ne subirons
pas passivement cette crise. Pour sécuriser notre qualité de vie et réaliser l'indispensable transition vers une
économie plus verte et plus sobre en émissions de carbone, il faut agir dès maintenant.

Investissons massivement dans des technologies et des secteurs moins polluants et générateurs d'emplois de
qualité. Misons dès maintenant sur la formation continue et des programmes de requalification de la main-d'oeuvre.
Bonifions notre filet de protection sociale et renforçons nos économies locales en les diversifiant et en soutenant
davantage les initiatives allant dans le sens d'une économie plus circulaire et carboneutre !

Miser sur l'expertise d'ici

Le Québec est riche d'un réseau public de recherche bien enraciné partout sur son territoire. Un réseau au sein
duquel il est possible de planifier et de soutenir la formation, la recherche et l'innovation. Un réseau qui peut
contribuer à sensibiliser aux actions nécessaires et à élaborer les pistes de politiques publiques qui permettront de
diminuer nos émissions de gaz à effet de serre sans accentuer les inégalités sociales. Nous avons le savoir-faire
pour affronter cette crise.

Le Québec compte aussi sur de nombreuses entreprises et organismes qui développent, en ce moment même, des
solutions innovantes pour faire face à la crise actuelle.

Le gouvernement doit miser sur cette expertise que nous avons collectivement développée au cours des dernières
années. Tous doivent travailler en collaboration et en concertation !
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La planète s'invite au travail pour une transition juste
La crise climatique s'invite dans nos milieux de travail. Que ce soit par l'accroissement des risques de santé et
sécurité dus au réchauffement global ou par celui de la charge de travail de celles et ceux qui travaillent auprès des
personnes plus vulnérables aux effets de la crise.

Nous voulons que le gouvernement mette en place une stratégie de décarbonisation de l'économie québécoise et
des mesures pour assurer une transition juste, et nous ne resterons pas les bras croisés.

La Planète s'invite au travail n'est pas un slogan, c'est un cri de ralliement : nous agirons partout où nous le pourrons
pour faire une différence ! Que ce soit par la mise en place de comités environnement, par des efforts de réduction
des gaz à effet de serre dans nos entreprises, par l'instauration de politiques d'approvisionnement responsable, ou
par d'autres moyens, nous passerons à l'action. Travailleuses et travailleurs du Québec, unissons-nous pour un
avenir véritablement viable !
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